9ES ATELIERS THYROÏDE DE SÈTE

VENDREDI 29 ET SAMEDI 30 MAI 2020
Le Lazaret, Sète

VENDREDI 29
SAMEDI 30
MAI 2020

BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION

à renvoyer par mail : l.vaillat@comnco.com
ou par courrier : Com&Co - 15, Bd Grawitz - 13016 Marseille

Le Lazaret, Sète

Aucun paiement demandé pour votre pré-inscription :
vous serez contacté pour optimiser votre prise en charge.

9ES ATELIERS
THYROÏDE
DE SÈTE

ATTENTION : PRÉ-INSCRIPTION OBLIGATOIRE
AVANT TOUTE INSCRIPTION AU DPC
❑ Pr

❑ Dr

❑ M.

❑ Mme

Nom : ................................................................................................................................................................
Prénom : .........................................................................................................................................................
Spécialité : ......................................................................................................................................................
Établissement : ............................................................................................................................................
Adresse :..........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Code postal .................................... Ville :.............................................................................................
Tél. : ....................................................................................................................................................................
Fax : ....................................................................................................................................................................
Email : ...............................................................................................................................................................

❑ Souhaite une chambre d’hôtel à 50 €.
VENDREDI 29 ET SAMEDI 30 MAI

(Cochez la case correspondant à votre choix.
Les horaires choisis seront respectés dans la mesure du possible).

ATELIERS CLINIQUES
❑ 13h30-16h30 ❑ 16h30-19h30
ATELIERS D’ÉCHOGRAPHIE
❑ 13h30-16h30 ❑ 16h30-19h30
ATELIER FREESTYLE
❑ 19h00-20h00
Afin de conserver l’esprit d’accessibilité de ces ateliers et de pouvoir
accueillir nos juniors internes, il a fallu évoluer avec l’air du temps et faire
entrer ces journées dans le cadre de la formation continue.
Libéraux, salariés, hospitaliers, plusieurs formules de prises en charge vous
seront proposées.
- Dans le cadre du DPC (libéraux & salariés de centres de santé) :
prise en charge complète de la formation et indemnisation pour les
libéraux et salariés de centre de santé. Les hospitaliers doivent prendre
contact avec le service formation de leur hôpital / clinique mutualiste et
nous contacter directement. Les libéraux et salariés de centre de santé
doivent s’inscrire sur le site www.mondpc.fr (voir au verso).
- Dans le cadre du FAF-PM (libéraux) hors DPC : prise en charge à hauteur
de 400 € sur les frais d’inscription individuelle. Un dossier de remboursement vous sera remis le jour du congrès.
- Dans un cadre individuel hors DPC :
• Internes : gratuit le samedi matin, 300 € pour les ateliers.
• Médecins hospitaliers et libéraux :
journée du vendredi ou du samedi : 600 € (repas inclus),
vendredi et samedi : 900 € (chambre et repas inclus).

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu des 9es Ateliers Thyroïde de Sète :
Village vacances Le Lazaret
La Corniche - 223, rue Pasteur Benoît - 34200 Sète
Tél. : 04 67 53 22 47
Informations & organisation :
Com&Co, Lionel Vaillat - 15, Bd Grawitz - 13016 Marseille
Tél. : 04 91 09 70 53 - Fax : 04 96 15 33 08
Email : l.vaillat@comnco.com

N°DPC : 10842000011 S1

Ces ateliers sont nés en 2012 d’une histoire d’amitié entre un
maître et son élève, entre deux endocrinologues qui ont eu envie
de transmettre une certaine vision de leur pratique.
Sont ainsi proposées des mises au point cliniques au plus près de la
pratique des médecins libéraux comme hospitaliers, de toute spécialité. Ils se veulent aussi un lieu de rencontre multidisciplinaire
où les imageurs venus de tous horizons peuvent bénéficier d’une
formation continue assurée par des experts reconnus et motiver
ceux qui n’utilisent pas ces fabuleux outils que sont les techniques
ultrasonores à s’y initier et à envisager une formation plus complète.
Pour cette 9e édition, vous retrouverez les ateliers cliniques ainsi
que les ateliers d’échographie du vendredi en groupes restreints
désormais scindés en deux niveaux débutant et confirmé.
Le développement de la thermoablation a motivé l’organisation d’une
session dédiée. La plénière du samedi a trouvé son rythme de croisière
avec ce qui deviendra une formule consacrée : les recommandations,
le duel, les cas d’échographies à thème, le « utile ou futile », la parole
aux patients, le duo et le topo iconoclaste en guise d’apéritif. L’atelier
du samedi après-midi se conclura par un mur de cas cliniques et la
correction d’un quizz avec lots à la clé.
Ces ateliers existent et ont mûri grâce à vous et nous serons
heureux de vous accueillir, une fois encore, sur notre petite île
singulière.
Dr Edouard Ghanassia

VENDREDI 29 MAI 2020
(13H30 – 20H)

SAMEDI 30 MAI 2020
PLENIÈRE (8H50 – 13H)

Groupe DE = atelier d’échographie niveau débutant
Groupe CO = atelier d’échographie niveau confirmé

8h50

Allocution de bienvenue
Dr François COMMEINHES – maire de Sète

ATELIERS CLINIQUES : (GROUPE DE) 13H30 – 16H30
ET (GROUPE CO) 16H30 – 19H30

9h

∞ Actualités de l’endocrinologie libérale
Dr Edouard GHANASSIA, (Paris, France)

Les recommandations européennes - la thermoablation
des nodules thyroïdiens
Dr Hervé Monpeyssen (Neuilly-sur-Seine)

9h30

Le duel - prise en charge de l’adénome prétoxique
Dr Slimane Zerdoud (Toulouse) vs
Dr Hervé Monpeyssen, thyroidologue (Neuilly-sur-Seine)

10h

Les cas d’échos – « typique…en apparence »
Drs Pierre-Yves Marcy, Dr Virginie Le Guen, Dr Edouard
Ghanassia, Dr Hervé Monpeyssen, Dr Julie Sanglier.

1. Rendez-vous sur le site www.mondpc.fr et connectez-vous.

Utile ou futile
Scintigraphie au Tc-MIBI et nodules thyroïdiens : pas si utile ?
Dosage de thyroglobuline et nodules thyroïdiens : pas si futile ?
Dr Pierre-Yves Marcy (Ollioules)

3. Sur la page « RECHERCHER UNE ACTION »,
dans la case « RÉFÉRENCE DE L’ACTION (11 CHIFFRES) » ,
tapez le numéro :
> 10842000011 S1
Actualités pluridisciplinaires en pathologie thyroïdienne

∞ Exploration des gynécomasties
Pr Jean-Louis WEMEAU (Bondues, France)
∞ Échographie du sein masculin et des testicules en endocrinologie
Pr Thierry PUTTEMANS (Ottignies, Belgique
∞ Les hyperparathyroidies secondaires
Pr Jean-Louis WEMEAU (Bondues, France)

10h30

∞ Échographie des hyperparathyroidies secondaires
Dr Marc TASSART (Paris, France)

ATELIERS D’ÉCHOGRAPHIE (GROUPE CO) 13H30 – 16H30
∞ Les réglages : optimisons nos images
∞ EU-TIRADS : maitriser les signes accessoires

10H50 PAUSE
11h10

∞ Pratique du Doppler pulsé

ATELIERS D’ÉCHOGRAPHIE (GROUPE DE) 16H30 – 19H30
∞ Les réglages : optimisons nos images

∞ Écholaryngoscopie

12h

La minute du clinicien - TSH élevée d’un patient sous
Levothyrox, que rechercher et que faire de ce qu’on a trouvé ?
Pr Jean-Louis Wemeau (Bondues)

6. Sur le page affichant l’indemnisation, cliquez sur « VALIDER ».

12h30

Le topo inconoclaste - maladie de Basedow…
au-delà des 18 premiers mois
Pr Bogdan Catargi (Bordeaux)
L’AFTHY et les congrès à venir (équipe de l’AFTHY)

∞ Laser et radiofréquence : que brûlons-nous réellement
selon la puissance et l’électrode ?

13H

PAUSE DÉJEUNER

∞ L’échographie pré-procédure : implications lors de la procédure.

ATELIERS D’ÉCHOGRAPHIE DIAGNOSTIQUE
14H – 18H

∞ Partage d’expérience : 5-10 minutes à chacun

14h

En guise de digestif…connaissez-vous l’Arteria Lusoria ?

ATELIER FREESTYLE LIBRE 19H – 20H

14h15

Doppler pulsé : technique, indications, sémiologie

15h

Les glandes salivaires pas à pas

15h45

Les aires ganglionnaires : le guide du (vieux) routard

16h30

Le mur de cas de l’AFTHY : cas cliniques
et iconographies à la pelle

17h30

Correction du quizz et remise des prix

18H

FIN DES ATELIERS D’ÉCHOGRAPHIE

Équipe d’animation des ateliers : Dr Virginie Le Guen,
Dr Agnès Rouxel, Dr Agnès Guerre, Dr Julie Sanglier,
Dr Edouard Ghanassia, Dr Gilles Russ, Dr Hervé Monpeyssen,
Dr Pierre-Yves Marcy, Dr Marc Tassart, Pr Thierry Puttemans.

Puis cliquez sur « RECHERCHER ».

5. Tout en bas de la page « FICHE ACTION », vous verrez
un bandeau marqué « Session 1 » avec un dessin
en forme d’œil et juste en-dessous cliquez sur « S’INSCRIRE ».

12h55

Dr Said BEKKA (Chartres)
∞ Suivi du Quizz apéritif

2. Sur l’écran d’accueil, à gauche, cliquez, dans les onglets
oranges sur le 7 e onglet « RECHERCHE ACTIONS ».

Le duo - l’échographie et la préparation pré-opératoire,
ce qu’attend le chirurgien de l’imageur et du clinicien
Dr Edouard Ghanassia (Sète), Dr Alain Bizeau (Toulon)

ATELIER THERMOABLATION 17H30 – 20H

∞ Actualités

L’inscription au DPC sera ouverte dans les semaines à venir.
Il est essentiel de vous préinscrire en nous envoyant un mail
ou, mieux, en renvoyant par mail ou par courrier ce bulletin
d’inscription. Nous vous tiendrons informés en temps réel.

11h30

∞ Temps individuel avec les animateurs

∞ La rupture nodulaire

A. VOUS AVEZ UN COMPTE
SUR MONDPC.FR : INSCRIPTION

4. Juste sous l’onglet « RECHERCHER »,
cliquez sur l’onglet orange « DÉTAIL ACTION DE DPC ».

∞ EU-TIRADS : maîtriser les signes cardinaux
∞ Cytoponction et microbiopsie

(LIBÉRAUX & SALARIÉS DE CENTRES DE SANTÉ)

La parole aux patients - le vécu de la thermoablation
Mme Beate Bartès, Association Vivre sans Thyroïde
(Leguevin)

∞ Évacuation et alcoolisation des formations kystiques et mixtes
∞ Écholaryngoscopie

MODE D’EMPLOI
DE L’INSCRIPTION AU DPC

7. Vous serez ensuite contacté par mail pour vous rendre sur
le site www.mbpu.net et valider les QCM pré-tests. Si vous
avez la moindre difficulté, n’hésitez pas à nous contacter.

B. VOUS N’AVEZ PAS DE COMPTE SUR MONDPC.FR :
INSCRIVEZ-VOUS SUR WWW.MONDPC.FR
1. Rendez-vous sur le site www.mondpc.fr.
2. Cliquez sur « CRÉER MON COMPTE ».
3. Suivez les instructions
4. Une fois votre compte créé, inscrivez-vous à la session.

UNAFORMEC

